VIE SPORTIVE

MAISON DES LOISIRS ET DE LA CULTURE

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE CESSON ET VERT-SAINT-DENIS

CITROUILLE VERTE

SAVIGNY SENART ATHLETISME
Challenge EA/PO en salle
• Samedi 25 janvier, de 13 h à 18 h, gymnase Sonia-Delaunay, Vert-St-Denis.

(MLC - La Citrouille - 35 rue Janisset-Soeber à Cesson)
Renseignements au 01 60 63 32 93 ou communication@mlchouillon.com
Site Internet : http://www.mlchouillon.com - Page Facebook : Citrouille MLC

• Mardi 14 janvier, de 16 h 30 à 17 h 30, à la MLC La Citrouille. Entrée libre.
Avec Cassandra O’Donnell, pour son roman « Malenfer, la forêt des ténèbres.»
aux éditions Flammarion jeunesse. Le Prix Citrouille verte a été créé par 5
jeunes adhérents, élèves en CM1-CM2 en 2017. 4 rencontres avec quatre
auteurs présélectionnés sont proposées durant la saison 2019-2020. Le prix
Citrouille verte est lancé !
Pour plus d’information sur la Citrouille Verte :
http://www.mlchouillon.com/actions-culturelles/cafe-des-lumieres/lacitrouille-verte/

Maison des Sports et de la Culture - 5 rue Aimé Césaire à Vert-Saint-Denis
Téléphone : 01 60 63 72 22

PROCHAINEMENT

CINÉ RENCONTRE
• Vendredi 17 janvier, à 20 h 30, à la MLC La Citrouille.
Les membres du ciné-rencontre Danièle Charnier de la MLC de Cesson et
de Vert-Saint-Denis sélectionnent des films de tout horizon et de tout thème
et choisissent la diffusion en version originale. Lors de cette séance, le film
danois « Le festin de Babette » de Gabriel Axel sera diffusé. Un débat s’en
suivra. Tarif : 3 €.

UNIVERSITÉ POPULAIRE
• Jeudi 23 janvier, à 19 h, à la MLC La Citrouille. Entrée libre.
La MLC vous propose d’élargir les moyens d’accès à la culture par le
biais d’une Université Populaire. Celle-ci pourrait permettre le débat entre
citoyens et/ou entre professionnels et citoyens, le développement d’idées
à travers des conférences, des cafés scientifiques... Le spécialiste peut être
l’un d’entre vous !

CAFÉ LITTÉRAIRE
• Vendredi 24 janvier, à 20 h 30, à la salle des Solidarités, mairie de VertSaint-Denis. Entrée libre. Les lecteurs de l’activité « Un Livre, Une Commune.»
vous invitent au premier café littéraire de l’année 2020. Deux écrivains vous
présenteront leur premier roman : Marc Roger pour «.Grégoire et le vieux
libraire.» (aux éditions Albin Michel) et Alexandra Koszelyk pour «.A crier
dans les ruines.» (aux éditions Forges de Vulcain).
Plus d’infos : unlivreunecommunemlc.com
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TARIF 10€ PAR ÉQUIPE

REVERSÉS À L’ESCV FOOT

POUR UN TOURNOI EN FINLANDE

VŒUX DE LA MLC
• Samedi 25 janvier, à 16 h, à la MLC La Citrouille. Entrée libre.
Galette des rois dans le cadre de la présentation des vœux de la MLC.
BUVETTE SUR PLACE
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n°60

VIE MUNICIPALE

VIE ASSOCIATIVE

MÉDIALUDO

Médialudo de Vert-Saint-Denis (11, place Condorcet).
Bibliothèque : 01 64 10 29 33 - Ludothèque : 01 64 10 29 31
Site internet : medialudo-vert-saint-denis.bibli.fr
Courriel : medialudo.vertsaintdenis@grandparissud.fr
• Vendredi 3 janvier, dès 20 h : soirée jeux à la Ludothèque.

CLUB DES ANCIENS

Tous les mardis de 14 h à 17 h. Tél. : 01 64 10 59 23.
Locaux de l’ancien APPS de l’école Pasteur au fond du parking de la mairie.
• Jeudi 9 janvier : galette des rois, cotisation et inscriptions nouveaux adhérents.
• Jeudi 30 janvier : assemblée générale du club.

SAPEURS-POMPIERS DE MELUN

Loto organisé au sein du centre de secours
• Samedi 11 janvier
Ouverture des portes à 18 h.
Nombreux lots. Buvette et restauration sur place.
Parking zone commerciale du champ de Foire à 200m.
Réservation au 07 68 77 86 43.

Adu genda
mois

• Samedi 18 janvier
- de 18 h à 21 h : « Nuit de la lecture ». Public Familial.
Les bibliothécaires et ludothécaires de Cesson et Vert-Saint-Denis en
partenariat avec le Conservatoire de Cesson / Vert-Saint-Denis vous invitent
à une soirée latino-américaine. La médialudo sera ouverte pour découvrir
des jeux animés par les ludothécaires, visiter l’exposition sur les jeux sudaméricains, et même emprunter des documents.
- à 18 h 30 : « Musiques et mots » spécial
Amérique Latine. Concert-lecture par les élèves
du conservatoire de musique de Cesson / VertSaint-Denis accompagnés par Julien Romelard,
comédien et metteur en scène. Et pour clôturer
la soirée nous nous retrouverons autour d’un
« apéritif partagé ». Vos spécialités seront les
bienvenues.
• Du samedi 25 janvier au mercredi 12 février
: « Histoires végétales ». Exposition de dessins
et de gravures de Florence Menet-Pelisson.

CLUB CULTURE ET LOISIRS DU BALORY

Contact : Françoise Gaudot (Présidente) au 06 07 02 89 74.
Inscriptions : Danielle Durix au 01 64 41 07 99.
Courriel : cclbalory@gmail.com
Le club est ouvert aussi aux non-adhérents. Venez découvrir les activités.
• Mardi 7 janvier, à 13 h 30, à la Ferme des arts.
C’est la tradition, le club fête la nouvelle année et tire les rois, projection de photos
des sorties, escapades, voyages 2019. Renouvellement des adhésions et à la fin
en sortant inscriptions aux sorties.
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CÉRÉMONIE DES VŒUX

• Vendredi 10 janvier, à 19 h, au gymnase Alain-Bombard,
complexe sportif Jean-Vilar (rue de la Fontaine ronde).
Vous êtes invités à la réception des vœux du Nouvel An,
du Maire et du conseil municipal.
Pensez à utiliser les parkings situés derrière le gymnase (rue de la Fontaine ronde) et
ceux du collège et des tennis couverts situés à proximité (rue Jean-Vilar).

PERMANENCE DES ÉLUS

Les élus sont à votre disposition le samedi matin, sur rendez-vous, auprès du
secrétariat au 01 64 10 59 24.

CCAS - SOLIDARITÉS

• Dimanche 12 janvier, à 12 h, au gymnase Alain-Bombard (complexe sportif
Jean-Vilar). Repas du Nouvel An, pour les personnes âgées qui se sont
inscrites auprès du CCAS. Renseignements CCAS au 01 64 10 59 25.
Pensez à utiliser le parking situé derrière le gymnase (rue de la Fontaine ronde).

• Mardi 21 janvier, sortie : Les coulisses de l’Unesco. Tarif : 35 €.
Départ 13 h, retour vers 19 h. Visite guidée, qui a pour fil conducteur les actions
et l’impact de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et
la culture, vous découvrirez son fonctionnement et les valeurs qu’elle porte.
• Mardi 28 janvier, à 13 h 30, à la Ferme des arts. Tarif : 5 €.
Conférence : M. Mallet nous ouvrira les portes de l’Enfer ou plutôt de son
« invention ». Le XIe siècle voit se développer une réflexion théologique sur
l’Enfer et le diable. Les tympans des cathédrales romanes centrés sur le
jugement dernier vont donner l’opportunité aux artistes de développer ce
thème.
• Dimanche 2 février, à 15 h 30, Dammarie-les-Lys.
« Compromis », pièce de théâtre avec Pierre Arditi et
Michel Lebb. Une comédie à la fois drôle et mordante
interprétée par deux grands comédiens qui s’affrontent
dans un duo-duel réjouissant (transport en
co-voiturage).
25 PLACES - TARIF : 53€

CLUB LINGUISTIQUE

Ne laissez pas vos trésors linguistiques se dessécher !
Rafraîchissez-les en les utilisant et en les partageant avec d’autres.!
Venez nous rejoindre. C’est gratuit, ce n’est pas un cours, c’est de
la conversation. Toutes les langues sont les bienvenues.
• Samedi 4 janvier, de 15 h à 17 h, au clos Pasteur, Pouilly-le-Fort.
• Samedi 11 janvier, de 15 h à 17 h, Maison de Lugny à Moissy-Cramayel.

ENFANCE

• Du mardi 7 au samedi 25 janvier
Réservations, vacances de février 2020 auprès de la régie en mairie.
Pour toutes informations complémentaires : 01 64 10 59 01.

• Samedi 18 janvier, au cinéma de la Rotonde,
Place du 14 juillet 1789 à Moissy-Cramayel.
14 h 30 : Film brésilien portugais sous-titré français « La vie d’Euridice Gusmao ».
16 h 30 : Club dans le hall.
• Samedi 25 janvier, de 15 h à 17 h, Maison des associations, à Nandy.

JEUNESSE

Une collecte est organisée par l’EFS
• Samedi 11 janvier, de 10 h 30 à 16 h,
à la Ferme des arts.
N’oubliez pas de :
- venir muni d’une pièce d’identité
- ne pas venir à jeun pour donner son sang
- être âgé de 18 à 70 ans
- peser au moins 50 kg.
Une collation est offerte avant et après le prélèvement.

• Mardi 14 janvier, à 13 h 30, à la Ferme des arts.
Assemblée Générale du CCLB, présence de tous indispensable.

Médialudo

Vert-Saint

DON DU SANG

• À partir du mardi 21 janvier, inscriptions pour les activités des vacances de
février à l’espace Jeunesse. Pour toutes informations complémentaires :
01 64 41 69 20 ou jeunesse@vert-saint-denis.fr

Contacts : assolangues@clublinguistique77.fr
Site : https://clublinguistique77.fr

COMITÉ FNACA

Galette des rois
• Dimanche 26 janvier, à 14 h précises, salle de la Forêt
(face aux tennis) à Cesson. Danse avec la participation
d’un DJ pour la musique et sono. Participation adhérent
et conjointe 10 € et pour les invités 12 €.
Renseignements auprès de Claude Génart (président) au 06 07 87 92 81
ou par courriel : genart.claude@wanadoo.fr

VIE CULTURELLE
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE CESSON ET VERT-SAINT-DENIS

Maison des Sports et de la Culture - 5 rue Aimé Césaire à Vert-Saint-Denis.
Les entrées des spectacles sont à retirer uniquement en pré-vente à la Maison
des Sports et de la Culture, le lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9 h à 12.h
et de 13 h 30 à 17 h 30, jeudi et samedi de 9 h à 12 h. Tél : 01 60 63 72 22.
Samedi pour rire

théâtre : L’Abribus

• Samedi 25 janvier, à 20.h 30, à la MLC
La Citrouille..10 € (places limitées).
Elle, star du show business, stressée, hypocondriaque. Lui, apiculteur paisible, amoureux
de la nature, regardant passer le temps. Leur rencontre, placée sous le signe du destin, sous un abribus en plein cœur des Cévennes. Duel improbable,
à la fois drôle et touchant...
Dimanche en famille

Marjane et les 40 Voleurs
(par la Compagnie Tête en l’air)

• Dimanche 2 février, à 16.h, à la Ferme des arts.
5 € - Dès 4 ans. Le plus précieux des trésors,
c’est la liberté. Marjane, une jeune esclave futée,
rêve d’explorer le monde sur un tapis volant. Mais
elle doit servir son maître, Ali Baba. Quand ils découvrent le trésor caché d’une féroce troupe de
voleurs, Ali Baba et Marjane repartent chargés de
pièces d’or et de bijoux scintillants. C’est une nouvelle vie qui commence ! Mais le terrible chef des
voleurs remarque l’intrusion et jure de retrouver les
coupables...
Vente des places à partir du 20 janvier

